Créateur d’environnements commerciaux

Directeur de construction
ENVOIE TON CV : rh@chagalldesign.ca
Chagall est un LEADER canadien dans la création d’environnement commerciaux qui se distingue par la créativité de ses concepts, sa qualité
de fabrication et l’efficacité de ses chantiers de construction. Chagall croit fermement que ses employés sont le moteur de sa réussite et
c’est pour cette raison que nous cherchons à leur offrir les meilleures conditions de travail possible.

Joins-toi à l’équipe “Construction”, entrepreneur général, une division du groupe Chagall.
DESCRIPTION
Sous la responsabilité du Président de l’entreprise, vous aurez pour mandat principal d’assurer la responsabilité des activités de la division
Construction et en collaboration avec les gestionnaires et chargés de projets en place.
-

Planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les projets de construction
Analyse, établie et gère les budgets de façon rigoureuse et optimale
Démontre de l’agilité et de la créativité afin de développer les projets et trouver des solutions qui répondent aux besoins des
clients
Assure d’excellentes relations d’affaires avec les clients, les sous-traitants, partenaires et fournisseurs
Axé sur le service clients
Présent sur les chantiers régulièrement et agit en leader positif
Prépare les contrats des professionnels et négocie les révisions, ajouts ou changements
Autorise les paiements aux sous-traitants et aux fournisseurs
Prépare et rédige des rapports sur l’avancement des travaux
Assure le respect des normes sur la santé et sécurité au travail
Dirige et mobilise une équipe tout en encourageant un environnement de collaboration et d’innovation
Travaille en étroite collaboration avec les différentes équipes de l’entreprise
S’assure que les engagements envers les clients sont respectés

TES TALENTS
-

Baccalauréat en génie de la construction, génie civil ou tout autre domaine connexe
5 à 10 ans d’expérience pertinente en construction
Expérience comme gestionnaire d’équipe
Connaissance du code bâtiment
Connaissance de la suite office
Excellent négociateur
Esprit d’analyse, de résolution de problèmes et de prise de décision
Capacité à entretenir d’excellentes relations professionnelles
Gestion des priorités
Leadership et très bonne capacité relationnelle
Bilingue

TES AVANTAGES
-

Équipe dynamique
Environnement de travail stimulant et projets d’envergure
Défis au quotidien
Secteur en effervescence
Conciliation travail-famille
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

linkedin.com/company/
groupe-chagall

facebook.com/
chagalldesign

www.chagalldesign.ca/

